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BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN INTERACTIVE : Information mensuelle relative au nombr

Thomson Reuters (28/12/2016)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+------------+----------------------------------+-------------+------- Date
Nombre total d'actions composant Droits de Droits le
capital social
vote bruts vote n +------------+----------------------------------+-------------+------- 30/11/2016 18 222
539
18 646 100 18 630 +------------+----------------------------------+-------------+------BIGBEN INTERACTIVE- RCS B320 992 977
Société cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C - Indices : SBF250, ITCAC
ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP
Information financière : François Bozon, Tél : 03.20.90.72.53
E-mail : infofin@bigben.fr - Site : http//www.bigben.fr
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES : BOUYGUES A RÉALISÉ UNE AUGMENTATION DE CAPITAL RÉ

Thomson Reuters (28/12/2016)

Paris, le 28 décembre 2016
COMMUNIQUÉ DE PRESSE BOUYGUES
BOUYGUES A RÉALISÉ UNE AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE AUX SALARIÉS
Comme annoncé dans son communiqué de presse du 21 novembre 2016, Bouygues aréalisé ce jour une
augmentation de capital d'un montant de 150 millionsd'euros, prime d'émission incluse, dans le cadre de l'opération
d'épargnesalariale dénommée Bouygues Confiance n°8.
Cette augmentation de capital était réservée aux salariés des sociétésfrançaises du Groupe, via un FCPE dont les
parts sont bloquées pendant unepériode de dix ans, sauf déblocage anticipé autorisé par la loi. Elle a entraînéla création
de 7 400 463 actions Bouygues nouvelles émises au prix desouscription de 20,269 euros.
À l'issue de cette augmentation de capital, le capital est composé de354 519 253 actions d'un euro nominal
chacune, soit un capital social de354 519 253 euros.
Contact presse :
Contact investisseurs et analystes : 01 44 20 12 01 - presse@bouygues.com 01 44 20 10 79 investors@bouygues.com------------------------------------------------ ----------------------------www.bouygues.com
E:BP. - BP PLC - GBP

BP: opérations sur trois pipelines dans le Golfe du Mexique.

Cercle Finance (28/12/2016)

(CercleFinance.com) - Shell Midstream Partners a indiqué mercredi avoir acquis auprès de BP des intérêts de 10% dans
Proteus et Endymion, ainsi que de 1% dans Cleopatra, trois pipelines pétroliers ou gaziers dans le Golfe du Mexique.
Les termes de la transaction ne sont pas précisés. Basé à Houston, Shell Midstream Partners est une entité créée par
Royal Dutch Shell pour acquérir des pipelines et d'autres actifs midstream.
NKE - NIKE - USD

Nike: en berne malgré des propos d'analyste.

Cercle Finance (28/12/2016)

(CercleFinance.com) - Nike cède 0,2% à Wall Street, ne profitant guère de propos de Credit Suisse qui réaffirme son
opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 60 dollars, mais ajuste ses prévisions financière pour le géant des
articles de sport.
'L'entreprise gère ses défis concurrentiels mieux que ce que l'on craignait et un retour à une croissance des revenus en
monnaies locales de l'ordre de 5 à 10% peut intervenir plus tôt que prévu', estime l'analyste.
Néanmoins, il reconnait que les taux de changes évoluent contre Nike, 'suggérant que la croissance publiée sous-jacente
n'est pas susceptible de ré-accélérer plus vite qu'attendu', ce qui amène Credit Suisse à laisser son objectif de cours
inchangé.
Le bureau d'études ajuste donc ses hypothèses de bénéfices par action pour le groupe américain, passant de 2,50 à 2,36
dollars pour l'exercice 2017, de 2,73 à 2,68 dollars pour 2018 et de 3,12 à 3,06 dollars pour 2019.
XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

Exxon Mobil: découverte de gaz en Papouasie.

Cercle Finance (28/12/2016)

(CercleFinance.com) - Exxon Mobil annonce une découverte de gaz naturel en Papouasie Nouvelle-Guinée, à 21
kilomètres au nord du champ gazier de Hides. Une évaluation est en cours pour déterminer la taille de cette découverte.
La compagnie pétrolière américaine détient un intérêt de 42,5% dans cette découverte, aux côtés d'Oil Search Limited
(37,5%) et de Barracuda Limited, filiale de Santos Limited (20%), Oil Search en étant l'opérateur.
Ce dernier a commencé à forer le puits Muruk-1 le 2 novembre dernier, dans la zone de licence pétrolière 402 qui couvre
une superficie de 510 km2. Le forage a atteint une profondeur de 3.130 mètres.

Page 2 of 6

Leleux Press Review
Thursday 29/12/2016
FP - TOTAL (FR) - EUR

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/12/2016)

The company gives the choice to reinvest the dividend of 0,427 EUR in new shares at a price of 41,87 EUR. 98,0562
coupons are needed to receive 1 new share. There will be no taxes.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Reinvest the dividend. - Option 2: Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 1 January 2017.
QCOM - QUALCOMM (US) - USD

Qualcomm: amende record en Corée du Sud.

Cercle Finance (28/12/2016)

(CercleFinance.com) - Coup très dur pour Qualcomm, épinglé par la KFTC (Korea Fair Trade Commission), l'autorité sudcoréenne de la concurrence. Cette dernière a en effet infligé au fabricant américain de composants électroniques une
amende historique de 815 millions d'euros représentant 10% des bénéfices nets engrangés en 2016 pour abus de position
dominante.
Qualcomm a d'ores et déjà fait part de son intention de contester cette décision devant une cour d'appel de Séoul.
Le groupe ainsi que 2 de ses filiales se sont vus signifier dans un communiqué de la FTC l'obligation de changer de
pratiques commerciales. Ils sont par ailleurs accusés de ne pas avoir fourni de licences pour la fabrication de puces et
d'avoir imposé des contrats injustes à des fabricants de smartphones.
Qualcomm avait déjà été condamné par l'antitrust chinois l'an passé. Séoul avait par ailleurs déjà sanctionné Qualcomm
pour un abus de position dominante en 2009, lui infligeant à l'époque une amende de près de 210 millions de dollars.
EDF - EDF - EUR

EDF: projet éolien dans l'Illinois pour EDF Renewable.

Cercle Finance (28/12/2016)

(CercleFinance.com) - EDF Renewable Energy a indiqué mardi que le projet éolien de 184 mégawatts de Kelly Creek,
situé à près de 100 km au sud-ouest de Chicago, dans l'Etat américain de l'Illinois, est entré en activité commercial.
Ce parc de 92 turbines éoliennes Vestas peut générer suffisamment d'électricité pour alimenter l'équivalent de 78 .000
foyers moyens de l'Illinois, et éviter ainsi l'émission de plus de 474.000 tonnes de CO2 par an.
EDF Renewable Energy dispose de huit gigawatts de projets éoliens, solaires, de biomasse et de biogaz répartis en
Amérique du Nord, et répartis entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.
E:BVS - BOVIS HOMES - GBP

Bovis Homes: perd 4% à Londres sur un warning tardif.

Cercle Finance (28/12/2016)

DAL - DELTA AIRLINES INC - USD

Delta Air Lines: annulation de commande auprès de Boeing.

Cercle Finance (28/12/2016)

(CercleFinance.com) - Delta Air Lines a annoncé un accord avec Boeing pour annuler une commande pour 18 avions 787
Dreamliner, dans une stratégie de flotte visant à 'traiter prudemment ses besoins en gros-porteurs'.
Les termes spécifiques n'ont pas été précisés, mais la compagnie aérienne d'Atlanta a affirmé qu'elle continuera de
prendre livraisons de nouveaux avions 737-900ER jusqu'en 2019, avec l'achèvement de deux commandes totalisant 120
unités.
Delta Air Lines rappelle qu'elle avait repris cette commande en 2008 dans le cadre de sa fusion avec Northwest Airlines,
qui avait placé cette commande trois ans auparavant.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas: rachat d'actions pour 3,5 millions d'euros.

Cercle Finance (28/12/2016)

(CercleFinance.com) - L'assureur belge Ageas a déclaré mardi avoir racheté 95.160 de ses propres actions la semaine
passée sur Euronext Bruxelles, dans le cadre du programme de rachats annoncé en août.
Ces rachats, à un prix moyen de 37,55 euros, représentent un total de plus de 3,5 millions d'euros.
Depuis le démarrage du programme de 250 millions d'euros il y a cinq mois, Ageas a racheté 2,3 millions d'actions pour
un total de 76,2 millions d'euros. Ceci représente 1,08% des actions émises.
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E:G - GENERALI (IT) - EUR

Generali: contrat de licence avec SimCorp.

Cercle Finance (28/12/2016)

(CercleFinance.com) - SimCorp a annoncé ce mercredi matin la signature d'un contrat de licence avec Generali.
Selon ses termes, SimCorp Dimension sera déployé comme nouvelle solution de gestion des investissements par
Generali Investments, société de gestion d'actifs de l'assureur, ainsi que par les compagnies d'assurances en Italie et en
France.
Generali s'appuiera sur la tenue de positions centralisée et intégrée IBOR ('Investment Book of Record') de SimCorp
Dimension pour gérer l'ensemble de ses activités front, middle et back-office, notamment la comptabilité, la gestion de
données, le reporting et la gestion de portefeuilles.
'Cet accord avec SimCorp va renforcer notre capacité à innover, nous permettant ainsi d'améliorer notre efficacité
opérationnelle et d'accompagner notre croissance future. Nous sommes très motivés pour collaborer avec les équipes
SimCorp sur le projet d'implémentation de cette nouvelle plate-forme', a commenté Bruce Hodges, directeur des systèmes
d'information et de la stratégie digitale du groupe Generali.
E:SPD - SPORTSDIRECT ORD 10P - GBP

Sports Direct: va se défaire de la marque Dunlop.

Cercle Finance (28/12/2016)

E:LSE - LONDON STOCH EXCH (UK) - GBP

LSE: vendrait Clearnet à Euronext contre 510 millions.

Cercle Finance (28/12/2016)

(CercleFinance.com) - Selon le Financial Times (FT), et afin de pouvoir fusionner avec Deutsche Boerse, le London Stock
Exchange (LSE) serait sur le point de céder ses activités de compensation en France (LCH SA, ex Clearnet) à Euronext.
Montant de l'éventuelle opération : 510 millions d'euros en espèces.
Toujours selon le quotidien britannique des affaires, les deux opérateurs de marché auraient voulu sceller l'accord avant
Noël, mais une divergence de vues les en a empêché. Désormais, croit savoir le FT, l'obstacle est levé et l'annonce
devrait intervenir cette semaine.
Rappelons que la Commission européenne se prononcera sur l'alliance LSE/Deutsche Boerse d'ici le 13 mars.
E:BP. - BP PLC - GBP

BP: rachète des stations-services en Australie.

Cercle Finance (28/12/2016)

(CercleFinance.com) - Le distributeur australien Woolworths a fait part d'un accord avec BP pour lui céder son réseau de
527 stations-services et 16 sites de développement associés, pour un montant de près de 1,8 milliard de dollars
australiens.
Ce transfert d'actifs, qui permettra à Woolworths de renforcer son bilan et de réinvestir dans ses activités principales, sera
accompagné d'un partenariat stratégique à long terme avec le géant pétrolier britannique.
La transaction et le partenariat seront soumis aux conditions usuelles, y compris les feux verts des autorités de la
concurrence et sur les investissements étrangers. Elle ne devrait pas être finalisée avant le 2 janvier 2018.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: FFP dénoue des opérations sur les titres.

Cercle Finance (28/12/2016)

(CercleFinance.com) - FFP annonce le deuxième dénouement d'opérations de gestion des bons de souscription d'actions
Peugeot SA, à la suite duquel FFP et Etablissements Peugeot Frères (EPF) ne détiennent plus de bons de souscription.
A la suite de l'exercice de ses calls par la banque, la société d'investissement cotée de la famille Peugeot et EPF ont livré,
le 23 décembre, respectivement 11.790.221 et 3.904.706 actions Peugeot SA.
Simultanément, ils ont exercé une partie de leurs bons de souscription d'actions afin de reconstituer leur participation
initiale, comme prévu et annoncé lors de la mise en place de l'opération.
Ainsi, à l'issue de ces opérations, FFP et EPF détiennent respectivement 84.323.161 et 26.298.895 actions Peugeot SA,
représentant de concert, 13,63% du capital et 17,24% des droits de vote du constructeur automobile.
OSE - OSE PHARMA - EUR

OSE Immuno: option de licence mondiale avec Servier.

Cercle Finance (28/12/2016)

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce la signature d'une option de licence mondiale avec le
laboratoire pharmaceutique Servier pour développer et commercialiser Effi-7, un antagoniste du récepteur à l'interleukine7.
L'accord portera sur un montant total pouvant atteindre 272 millions d'euros dont un paiement de 10,25 millions à la
signature de cette option et un paiement de 30 millions à l'exercice d'une option de licence en deux étapes.
OSE Immunotherapeutics précise que ces étapes permettront de développer Effi-7 jusqu'à la finalisation d'une phase 2
clinique prévue dans la rectocolite hémorragique, une maladie auto-immune de l'intestin.
Les paiements ultérieurs seront liés à des étapes de développement clinique, à l'enregistrement dans plusieurs
indications, puis à des étapes de ventes avec des redevances à deux chiffres.
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FFP - FONCIERE FIN & PARTICIP - EUR

FFP: second dénouement des opérations sur Peugeot.

Cercle Finance (28/12/2016)

(CercleFinance.com) - FFP annonce le deuxième dénouement d'opérations de gestion des bons de souscription d'actions
Peugeot SA, à la suite duquel FFP et Etablissements Peugeot Frères (EPF) ne détiennent plus de bons de souscription.
A la suite de l'exercice de ses calls par la banque, la société d'investissement cotée de la famille Peugeot et EPF ont livré,
le 23 décembre, respectivement 11.790.221 et 3.904.706 actions Peugeot SA.
Simultanément, ils ont exercé une partie de leurs bons de souscription d'actions afin de reconstituer leur participation
initiale, comme prévu et annoncé lors de la mise en place de l'opération.
Ainsi, à l'issue de ces opérations, FFP et EPF détiennent respectivement 84.323.161 et 26.298.895 actions Peugeot SA,
représentant de concert, 13,63% du capital et 17,24% des droits de vote du constructeur automobile.
SCR - SCOR SE - EUR

Scor: autorisation d'une succursale en Inde.

Cercle Finance (28/12/2016)

(CercleFinance.com) - Scor annonce que le régulateur indien, l'Insurance Regulatory and Development Authority of India
(IRDAI), lui a accordé l'autorisation 'R3' qui lui permet d'ouvrir une succursale en Inde dans le but d'y développer ses
activités de réassurance vie et dommages.
Cette ouverture d'une succursale vie et dommages de Scor dans le pays fait suite à celle d'un bureau de liaison à partir de
2005. Le réassureur français souscrit des affaires avec ses clients indiens depuis 1973.
'Le groupe bénéfice de solides relations d'affaires depuis de nombreuses années. Notre équipe sera en place pour
proposer des solutions à nos clients indiens dès les renouvellements du 1er avril 2017', commente le PDG Denis Kessler.
OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: souscription de la première tranche réservée.

Cercle Finance (28/12/2016)

(CercleFinance.com) - OL Groupe annonce que la première tranche des actions et obligations nouvelles réservées, dont le
montant total s'élève à 30.000.183,72 euros, a été souscrite le 23 décembre par IDG European Sports Investment Limited.
Le nombre d'actions souscrites dans le cadre de cette tranche s'élève à 3.488.146 pour un montant total de 11.660.523,27
euros et celui des obligations s'élève à 60.063 pour un montant total de 18.339.660,45 euros.
L'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris des actions est prévue le 29 décembre, sur la
même ligne que les actions existantes et celle des obligations est prévue le même jour, sur la même ligne que les
OSRANEs existantes.
Par ailleurs, le groupe sportif a obtenu de ses banques partenaires l'accord à l'unanimité, de maintenir à 34 millions
d'euros le plafond de sa ligne de crédit syndiqué d'exploitation signée le 27 juin 2014 jusqu'à sa date d'échéance finale du
30 septembre 2017.
ALHOL - HOLOSFIND - EUR

Holosfind: augmentation de capital réservée.

Cercle Finance (28/12/2016)

(CercleFinance.com) - Holosfind indique que son conseil d'administration du 22 décembre a utilisé partiellement sa
possibilité d'émettre une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel et du droit de souscription par
placement privé.
Le Fond Global Corporate Finance a ainsi souscrit le 12 décembre 2.000.000 actions ordinaires Holosfind émises au prix
nominal de 0,20 euro pour un montant de 54.000 euros. Les nouvelles actions ont été livrées et cotées dès le 26
décembre.
'Nous sommes en phase d'accélération sur le développement marketing, commercial et technologique sur les marchés
américain et français', déclare à cette occasion la direction du groupe Holosfind.
EPS - ELECTRO POWER PROM - EUR

Electro Power Systems: achat d'actions par les dirigeants.

Cercle Finance (28/12/2016)

(CercleFinance.com) - Electro Power Systems (EPS) annonce l'achat d'un total de 160.000 actions EPS, effectué par
l'équipe dirigeante du groupe qui opère dans le secteur des énergies renouvelables.
Il se répartit entre 110.000 actions par Massimo Prelz Oltramonti (président du conseil d'administration), 30.000 par Paolo
Bonetti (directeur financier), 10.000 par Andrea Rossi (directeur des business operations) et 10.000 par Michela Costa
(vice-président exécutif des opérations).
Les opérations d'achat ont été réalisées sur le marché de gré à gré au mois de décembre et ont fait l'objet des
déclarations conformément à la règlementation en vigueur.
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ABLX - ABLYNX NV - EUR

PUBLICATION IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 14 OF THE BELGIAN LAW

Thomson Reuters (28/12/2016)

REGULATED INFORMATION
GHENT, Belgium, 28 December 2016 - Ablynx [Euronext Brussels: ABLX; OTC: ABYLY]today announced, in accordance
with Article 14 of the Belgian Law of 2 May 2007regarding the publication of major shareholdings in issuers whose
securities areadmitted to trading on a regulated market (the 'Transparency Law'), that itreceived a notification of
shareholdings from FMR LLC.
FMR LLC (taking into account the holdings of its subsidiary undertakings)currently holds a total of 5,571,055 Ablynx
shares, representing 9.14% of thecurrent 60,921,732 outstanding Ablynx shares, slightly decreased from
9.16%previously.
FMR LLC has notified Ablynx that the shareholding in Ablynx held throughfinancial instruments by FMR Co., Inc., a
subsidiary of Fidelity Management &Research Company, which itself is a subsidiary of FMR LLC (the ultimate
parentcompany), has exceeded the 3% threshold as of 22 December 2016.
According to the notification, FMR Co., Inc.'s holding of Ablynx shares andvoting rights through financial instruments
has increased to 2,038,062 shares,corresponding to 3.35% of the current 60,921,732 outstanding Ablynx shares(versus
2.96% in the previous notification on 23 December 2016).
The notified details are presented below:
+--------------------------------------------------------------------- % of shares and % of shares and voting rights held voting rights
through financial Total o Name
instruments
Shares Voting Shares Voting Shares rights
rights +--------------------------------------------------------------------FMR LLC Fidelity Management 3.35% 3.35% 3.35% 3.35% 6.70% & Research Company FMR Co., Inc. +-------------------------------------------------------------------- FMR LLC FIAM Holdings Corp. Fidelity
1.49% 1.49%
1.49% Institutional Asset Management Trust Company +--------------------------------------------------------------------- FMR LLC
FIAM Holdings Corp. 0.96% 0.96%
0.96% FIAM LLC +-------------------------------------------------------------------- TOTAL
5.79% 5.79% 3.35% 3.35% 9.14%
+--------------------------------------------------------------------The holdings attributable to FMR LLC arise from holdings of various undertakingsfor collective investment that are
managed by FMR Co., Inc., FidelityInstitutional Asset Management Trust Company and FIAM LLC, each of which
areentities that are subsidiaries of, and controlled by, FMR LLC. Theseundertakings for collective investment have
granted FMR LLC discretionary powerto vote on behalf of all their securities in accordance with the FMR LLC boardproxy
voting policy. FMR LLC is not a controlled undertaking.
Full versions of all transparency notifications are available on Ablynx website,under the section Investors.
About Ablynx
Ablynx is a biopharmaceutical company engaged in the development of Nanobodies®,proprietary therapeutic proteins
based on single-domain antibody fragments,which combine the advantages of conventional antibody drugs with some of
thefeatures of small-molecule drugs. Ablynx is dedicated to creating new medicineswhich will make a real difference to
society. Today, the Company has more than45 proprietary and partnered programmes in development in various
therapeuticareas including inflammation, haematology, immuno-oncology, oncology andrespiratory disease. The
Company has collaborations with multiple pharmaceuticalcompanies including AbbVie, Boehringer Ingelheim,
Eddingpharm, Genzyme, Merck &Co., Inc., Merck KGaA, Novartis, Novo Nordisk and Taisho Pharmaceuticals.
TheCompany is headquartered in Ghent, Belgium. More information can be found onwww.ablynx.com.
For more information, please contact Ablynx: Dr Edwin Moses CEO t: +32 (0)9 262 00 07 m: +32 (0)473 39 50 68 e:
edwin.moses@ablynx.com
Marieke Vermeersch Director IR & Corporate Communications t: +32 (0)9 262 00 82 m: +32 (0)479 49 06 03 e:
marieke.vermeersch@ablynx.com Follow us on Twitter @AblynxABLX
Ablynx media/analyst relations FTI Consulting: Julia Phillips, Brett Pollard, Mo Noonan, Matthew Moss t: +44 20 3727
1000 e: ablynx@fticonsulting.com
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: cession des parts dans Solvay Indupa finalisée.

Cercle Finance (28/12/2016)

(CercleFinance.com) - Solvay annonce avoir finalisé la cession de sa participation de 70,59% dans Solvay Indupa au
groupe chimique brésilien Unipar Carbocloro, suite à l'approbation début décembre de l'Autorité Brésilienne de la
Concurrence, le CADE.
'La cession de Solvay Indupa, producteur de PVC et de soude caustique au Brésil et en Argentine, marque une nouvelle
étape de la transformation de Solvay', déclare Vincent De Cuyper, membre du comité exécutif du groupe.
Le chimiste belge précisait il y a trois semaines que cette transaction valorise l'entreprise à 202,2 millions de dollars
comme annoncé en mai.
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